
Chers amis et partenaires

L’année 2012 approche de sa fin et nous incite à faire le bilan. Guimel commence à sortir de
son cocon expérimental et nous encourage par les retours enthousiastes de ses utilisateurs.

Sylviane Guesnon

Avec Audrey nous quittons les limites géographiques de la Fondation, pour voir se dévelop-
per de nouveaux partenariats, ce qui implique chacun de nous trois.
Je vous laisse découvrir en espérant avoir réussi à allumer votre curiosité : deux pages pour
tout partager ? C’est trop peu !

Avec Eric vous allez découvrir l’ouverture du site. Avec Sylviane, vaste chantier de récollec-
tion et mises à jour, à la fois pour continuer de répondre à la demande et satisfaire aux nou-
velles exigences de mise en ligne.

Le site (www.gumel.org) s’est maintenant enrichi d’un nouvel espace (tools.guimel.org)
avec différentes applications et modules.
. Télécharger des pictogrammes
. Technique de préparation d’une photo en la standardisant aux normes retenues pour l’en-
semble du vocabulaire Guimel(60/60)
. Construction d’un photogramme / pictogramme
. Possibilité de personnaliser les formats
. La partie-test est accessble à tous

Chaque membre utilisateur adhérent reçoit un identifiant et un mot de passe
lors de son adhésion à l’association. En plus du vocabulaire Guimel mis à
sa disposition, il peut télécharger ses pages personnelles.

Au cours des mois à venir, la banque en ligne va s’enrichir 
avec la validation des pictos. La partie théorique, outils d’évaluation et partage d’expérience sera aussi disponible au
fur et à mesure de l’avance des travaux.

www.guimel.org
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Ouverture du site  (Eric)

GGuuiimmeell  nneewwss        

Bienvenue    aux     Filguim-Phil

Mises à jour  (Sylviane)

PÂTE À SEL-MATÉRIEL

HIVER

arbre en         hiver neige

il fait              froid boissons
chaudes

arbre de           Noël orange bonnet          écharpe

. A 3 Tilleuls, 
suite de l’apprentissage du
codage (courrier)
. Mise en place de la recette
codée de la pâte à sel, 
au grand bonheur de Sylvie !

Réalisations au cours du 2° semestre 2012
Finalisation des dossiers à thème

Structuration du temps : 
. le Dossier Jaune 
(l’heure, la journée, les saisons, l’année, le calen-
drier de l’Avent, le calendrier annuel) 
. Le Dossier anniversaire
. Création d’un courrier codé de remerciement à
l’attention des nouveaux adhérents :

Bienvenue aux Filguim-Phil !

Travaux en cours
. Démarches progressives :
(jour/nuit, boire/manger/dormir, oui/non / météo)
. Signalisation routière
. Suivi du projet “tactogrammes” avec Audrey

Besoins et souhaits
. Encore et toujours besoin de secondes mains en
PAO pour finaliser la banque destinée au “Pocket-
Ob”(c’est à dire des pictos avec des objets seuls
sans filguim)

. Création de Posters (comme celui-ci) 
pour des prises en charge individuelles) 
Un minimum de mots pour un maximum d’efficacité



SE LAVER LES MAINS

ATELIER 10 DOIGTS

REMPOTER

CONSULTATIONS P.M.I. AVOIR LES MAINS PROPRES

SORTIE RAQUETTES

SUIVRE JÉSUS

. Salué le retour de Naomy après deux ans passés au
Caméroun. Satisfaite de l’aide que lui a apporté un
codage tout à fait adapté !(vous pouvez en juger !)

. Suivi de stagiaires en formation : graphisme 
et moniteur-éducateur

. Présentation
de la démarche GUIMEL aux élèves 
en formation d’AMP (Aide Médico-

Psychologique) à l’IFCAAD (Institut de
formation au travail éducatif et social) 

de Schiltigheim

. Partenariat avec l’ESAT
(Etablissement  et
Services d’Aide au Travail) 
de la Fondation Sonnenhof 
dans le cadre de 
l’Atelier de Soutien

. Participation à l’élaboration
du mémoire de Céline
Croissier (éducatrice en milieu
horticole) en vue de l’obten-
tion de son diplôme de
DEETS
(Diplôme d’Educateur 
d’Enseignement Technique
Spécialisé)

Une année nouvelle, c’est un calendrier marqué par les défis auxquels nous som-
mes déjà confrontés. J’aimerais vous encourager à ne pas abandonner vos rêves.
Ils sont le moteur de vos, de nos, engagements et ensemble, nous pourrons
découvrir qu’ils sont réalisables, même (et surtout ?) si ça semble fou ! 

Merci pour votre implication à nos côtés. La joie des personnes au bénéfice de
cette collaboration est déjà une super motivation pour continuer.

Alors, Joyeux Noël à chacun et Bonne Année 2013 !

Contacts et Partenariats  

Développement et Extension (Audrey)

. Catéchèse spécialisée
à Mulhouse à l’aide des 
pictogrammes  
et présentation de 
Guimel-biblique

set de  table
tactile

tableau 
saisonnier

. Projet à Lutterbach, avec le FAS St Joseph (le plus grand
d’Alsace). C’est à la suite de leur visite au F.A.S. Stricker pour
un premeir contat avec Guimel qu’une présentation a été faite
à leur équipe éducative. 
Depuis, le projet est en plein développement. 

En réponse à l’un de leur souhait  : création d’un picto “S.V.P.”
(Service Vocabulaire Personnalisé)

. Développement de démarches personnalisées auprès des résidents ou
usagers du F.A.S. Stricker avec la création de nouveaux outils plus adap-
tés : passeport de communication, set de table tactile avec présentation
de tactogrammes et prise en compte du développement de pathologies
diverses de type Alzheimer, démence ...

. Consolidation des approches collectives en collaboration avec les équi-
pes éducatives du F.A.S. Stricker avec une adaptation des outils en place
en fonction de la dynamique de chaque groupe de vie : participation et
interactivité plus soutenue de la part des résidents.

. Reconnaissance de la place de la communication visuelle pour palier aux
troubles du langage et du comportement : les demandes d’aide sont plus
fréquentes de la part des équipes éducatives.

. Participation et représentation d’un groupe de vie témoin de la démarche Guimel
à la commission sur la communication non-verbale de la Fondation Sonnenhof.

. Mise en place du COM-VOOR, outil d’évaluation de la communication réceptive, et de la représentation visuelle et
mentale

Formation 

. Rédaction de différents supports de formation à la communication non verbale et à la démarche GUIMEL

. Participation aux Journées du CRA à l’EPSAN  de Brumath sur la prise en charge des personnes autistes.
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